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A L’AGENDA 
6 mars : Cours de cuisine en ligne pour favoriser 

le lien social 

Le collectif cantine des Quatre saisons propose en 

partenariat avec les associations Part’Ages92, le 

Collectif solidaire des Chênes et le Collectif 

solidaire Cité-Jardin de se retrouver en ligne 

le samedi 6 Mars à 14h pour un atelier de cuisine 

avec la fondatrice de l’entreprise suresnoise Bibi L'a 

Fait. 

Avec comme objectif principal de créer du lien 

social entre familles suresnoises autour d'une 

alimentation plus saine et durable, l’atelier en ligne 

consistera à réaliser une recette de cookies, tout en 

partageant astuces et conseils pour intégrer le fait-

maison dans notre quotidien. 

Lien d’inscription : 

https://www.weezevent.com/bibi-fait-le-gouter 

Informations et contact : 

cantinedes4saisons@gmail.com 

 
Samedi 13 mars et 4 avril : Collecte de fruits et 

légumes aux marchés Zola et Caron 

La Croix-Rouge Française et le Secours Populaire 

seront aidés des jeunes du Conseil Communal de la 

Jeunesse pour collecter des produits frais qu’ils 

pourront redistribuer aux familles bénéficiaires.  

Rendez-vous sur leur stand commun au marché Zola 

le 13 mars ou au marché Caron le 4 avril pour 

apporter des fruits et des légumes.  

 
Mars : Suresnes s’engage pour l’égalité 

Pour célébrer la Journée internationale de lutte pour 

les droits des femmes, le 8 mars, la Ville de 

Suresnes organise plusieurs événements à 

destination du public et des entreprises. 

Plusieurs conférences en ligne seront entre autres 

organisées sur l’égalité professionnelle (8 mars), 

les infirmières visiteuses et la théorie du care (11 

mars) ou encore le costume féminin (16 mars). 

Retrouvez l’ensemble du programme sur 

http://www.suresnes.fr. 

Informations et inscriptions :  

Milèna DIA / 01 41 18 37 77 / mdia@ville-suresnes.fr  

 

Odyssées vers l’emploi recherche un trésorier et un 

bénévole formation 

Vous avez des compétences en trésorerie et êtes disponible 

quelques heures par mois ?   

Les principales missions seront de superviser la préparation 

des budgets et plans de trésorerie, de représenter Odyssées 

vers l’emploi auprès des interlocuteurs banquiers ou en cas 

de contentieux financiers. 

Nous recherchons également des bénévoles pour dispenser 

des formations à l’intention des salariés en insertion ou encore 

des personnes souhaitant proposer un accompagnement 

léger aux salariés ayant réussi leur parcours d’intégration.  

Vous êtes intéressé par une de ces missions et souhaitez aider 

les personnes à se réinsérer socialement et 

professionnellement ? 

Contactez : Martin DE CROUY / 01 47 51 14 25 

contact@odyssee-emploi.org 

 
Appel aux dons pour le projet humanitaire l’école de la 

Teranga 

Le CELIJE, association ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans, lance 

un appel aux dons. En partenariat avec une association 

sénégalaise, nous avons pour projet la création d’une école 

dans le village de Golgaindé : l’école de la Teranga.  

Ces dons permettront de couvrir les frais liés à la construction 

et à l’aménagement de cette future école ainsi qu’à la 

rémunération des ouvriers locaux. 

Pour que ce projet aboutisse, nous comptons sur votre 

générosité. 

Lien vers la cagnotte : https://lydia-app.com/collect/78345-l-

ecole-de-la-teranga/fr 
Pour plus d’informations : Smail BELKACEM / 06 30 27 20 13 

ecoledelateranga@gmail.com  

 

Le Secours populaire recherche des vêtements femmes 

Le Secours Populaire recherche des dons de vêtements 

féminins de taille 42 ou plus pour sa future distribution de 

vêtements à destination de ses familles bénéficiaires le 20 

mars prochain.  

Vous avez des vêtements correspondants qui ne vous servent 

plus ? Venez les déposer durant leurs permanences des deux 

premières semaines de mars (permanences le mardi et jeudi 

de 10h à 12h au 29ter rue Caron). 

Contact : Philippe COURAUD / 06 60 68 80 54 

phil.couraud@live.fr 

 
La Courte-Echelle recherche toujours des bénévoles pour 

du soutien scolaire 

L’association la Courte-Echelle recherche des bénévoles pour 

accompagner les élèves dans leur travail scolaire, du CE1 à la 

Terminale. Vous avez des compétences littéraires, 

scientifiques, linguistiques ou méthodologiques ? Vous 

disposez d’un peu de temps (hors horaires scolaires) pour 

transmettre vos connaissances et soutenir un (des) élève(s) en 

difficulté ? N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Contact : Valérie ROY / 07 71 60 47 62 

courte-echelle92@orange.fr 

 

LES PETITES 

ANNONCES 
Les Restaurants du Cœur recherchent des 

bénévoles pour une collecte alimentaire 

Le vendredi 5 et samedi 6 mars prochain, les 

Restaurants du Cœur organisent une collecte 

alimentaire aux Carrefour Ferry et Verdun de 9h à 

17h30. Sur un créneau de 3 heures, aidez 

l’association à récolter des denrées alimentaires et 

non périssables.  

Contact : Monique-Odile MOULIN / 06 09 69 71 60 

monique_moulin@yahoo.fr 
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ZOOM SUR 

UNE INITIATIVE SURESNOISE 
Rejoignez la trentaine de bénévoles déjà engagés dans la 

Réserve citoyenne de Suresnes !  
Depuis fin janvier, la ville a mis en place une Réserve citoyenne qui a pour objectif de permettre aux 

habitantes et habitants de Suresnes de s’engager bénévolement et ponctuellement aux côtés du 

personnel médical ou des agents de la villes mobilisés durant la crise sanitaire.  

Dans un premier temps, les missions disponibles sont liées à l’ouverture du centre de vaccination 

temporaire. A raison d’une demi-journée (9h-13h / 13h-18h) au minimum par semaine, il est toujours 

possible de s’investir sur l’une des deux missions d’accueil :  

- Accueil téléphonique : Vous recevrez les appels et aiderez les habitants à prendre rendez-

vous sur internet pour se faire vacciner. Une bonne maîtrise de l'informatique est requise.  

- Accueil au centre de vaccination : A la salle des fêtes, vous accueillerez et orienterez les 

habitants venus se faire vacciner. Les professionnels de santé à la retraite, bénévoles dans ce 

cadre, sont les bienvenus.  

Vous pourrez par la suite vous investir sur d’autres missions bénévoles. 

Renseignements et contact : Camille PRESSE / 01 41 18 37 39 / cpresse@ville-suresnes.fr 

ÇA SE PASSE AILLEURS 
 

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 

personnes en situation de handicap 
Le Réseau de Réussites, réseau national de bénévoles de l’association LADAPT, a été créé en 2000 pour 

apporter son soutien aux personnes en situation de handicap, davantage touchées par le chômage. A 

travers des actions comme le parrainage vers l’emploi, la sensibilisation au handicap dans les écoles, 

ou encore en participant aux différents projets de LADAPT (pour faciliter l’accès à un logement, 

développer l’accès à la vie culturelle ou encore optimiser les parcours de soins par exemple), les 

bénévoles s’impliquent activement à l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation 

de handicap.  

Plus d’informations sur : https://www.ladapt.net/actualite-ladapt-recrute-des-benevoles-pour-le-

reseau-des-reussites 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Il existe un budget participatif écologique au sein de la 

Région Ile-de-France 
Depuis le 10 février et jusqu’au 8 mars 2021, les Franciliens ont la possibilité de voter pour des projets 

écologiques et solidaires. Végétalisation des cimetières, création d’un potager miniature tout en un, 

aménagement d’un jardin permacole ou encore création d’une éco-école : autant de projets pour 

lesquels vous pourrez voter pour rendre la ville de Suresnes toujours plus verte et éco-responsable. 

Retrouvez les 10 projets sur le site de la ville : https://www.suresnes.fr/budget-participatif-

ecologique-et-solidaire/  

Pour voter, rendez-vous sur : https://budgetparticipatif.smartidf.services/project/le-budget-

participatif-ecologique-2eme-session/selection/vote-des-franciliens  
 

 

Si vous souhaitez vous impliquer dans la ville et être accompagné dans votre 

projet de bénévolat, ou faire passer une information dans la prochaine 

newsletter, contactez : 

L’Observatoire citoyen et des intentions bénévoles : 

Camille PRESSE / 01 41 18 37 39 / cpresse@ville-suresnes.fr 

tel:01%2041%2018%2037%2039
mailto:cpresse@ville-suresnes.fr
https://www.ladapt.net/actualite-ladapt-recrute-des-benevoles-pour-le-reseau-des-reussites
https://www.ladapt.net/actualite-ladapt-recrute-des-benevoles-pour-le-reseau-des-reussites
https://www.suresnes.fr/budget-participatif-ecologique-et-solidaire/
https://www.suresnes.fr/budget-participatif-ecologique-et-solidaire/
https://budgetparticipatif.smartidf.services/project/le-budget-participatif-ecologique-2eme-session/selection/vote-des-franciliens
https://budgetparticipatif.smartidf.services/project/le-budget-participatif-ecologique-2eme-session/selection/vote-des-franciliens
mailto:cpresse@ville-suresnes.fr

